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Visites
Sonores de la Ville
Samedi 18 septembre
à 9h30 - 13h30 - 16h30

A la découverte
du patrimoine cristolien
Automne 2021
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Equipés de casques et micros, partez capter en direct les sons de notre environnement urbain,
accompagnés par l’artiste Jérôme Fino,
Inscription préalable à patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Départ devant la cathédrale, 2 Rue Pasteur Vallery Radot.
Le parcours comporte un trajet en métro, merci de prévoir un titre de transport.
Fin du parcours à la station Créteil Pointe du Lac – Ligne 8
Durée du parcours : environ 2h

Chasse aux trésors

Samedi 18 septembre entre 14h et 17h
«Le parcours artistique du jardinier », à faire en famille :
Suivez le jardinier en quête d’inspiration, autour du Parc Dupeyroux et de
Créteil-Village, à l’aide du document à retirer au stand Culture, dans le
Parc Dupeyroux, le samedi 18 entre 14h et 17h,
Proposé par le service Archives, Documentation et Archéologie.
Inscription préalable par mail
à archives@ville-creteil.fr ou au 01 58 43 35 76
Durée du parcours : environ 1 heure
Toutes les visites du Patrimoines sont organisées
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Masque et pass sanitaire nécéssaires
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Samedi 18
Dimanche 19
SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine

Retrouvez-nous également dans le Parc Dupeyroux (rue des Mèches) Stand « Culture et Patrimoine »
Samedi 18 septembre de 14h à 19h30 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Vidéos, documents, cartes postales, « Créteil se raconte », carnets de voyages et fiches du patrimoine proposés par la Direction de la Culture. Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la Ville
https://www.ville-creteil.fr/documents-et-lieux-ressources

Journées

Journées européennes
européennes
du patrimoine
du patrimoine
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PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Lieux de visite

Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

Présentation

Le Colombier Villa du Petit Parc
Visites guidées à 14h, 15h15, 16h30, documentaires, durée 1h
Les trois vies du Colombier depuis le XIVème siècle
La Maison du Combattant
Visites guidées à 14h, 15h15 et 16h30, durée 1h
Les peintures de Simas, l’ancienne horloge de l’église
Place Henri Dunant
L’Eglise Saint-Christophe
Visites guidées à 14h30 et 15h30,
Visites guidées à 15h00, 16h10, 17h20, durée 1h
Les secrets de l’église dévoilés par des flashcodes, la crypte,
Place de l’Église
durée 1h
le clocher-donjon
Pour ces trois sites, visites guidées par l’association « Les Amis de Créteil » réservation indispensable : https://exploreparis.com/fr/22-toutes-les-visites
La Géothermie Rue des Refugniks
Le quartier du Palais et ses Choux
Départ devant les cinémas
La Chapelle du Carmel
69 avenue de Ceinture
Visites sonores de la Ville Départ
Cathédrale rue Pasteur Vallery Radot
L’Hôtel de Ville
Place Salvador Allende
La Préfecture
Avenue du Général de Gaulle
La Caserne des pompiers
10-18 rue de l’Orme Saint-Siméon
La Synagogue rue du 8 Mai 1945
L’Espace Martin Luther King
1 rue Martin Luther King
Les Archives départementales
10 rue des Archives
La Cathédrale Notre-Dame
2 rue Pasteur Vallery-Radot
La Maison du Handball
1 rue du Daniel Costantini
La Mosquée Sahaba
4 rue Jean Gabin

Visite à 10h guidée par la société Dalkia, durée 1h
Circuit à 16h30
Durée 1h30,
Visite guidée à 14h30, durée 1h15

La centrale de chauffage urbain et diaporama,
Son architecture d’inspiration végétale suscite la curiosité.
Visite d’un appartement selon possibilité
Dédié au silence et à la prière,
le Carmel Sainte Thérèse ouvre sa chapelle
Visites guidées à 9h30, 13h30 et 16h30
Équipés de casques et micros, captez en direct les sons de notre
uveau
o
N
accompagnées par Jérôme Fino, durée 2h
environnement urbain. Prévoir titre de transport
Visite à 17h, guidée par le CAUE 94
La salle des mariages, la salle du Conseil municipal,
Durée 1h15
les salons d’honneur, la toiture-terrasse (sous réserve)
Visite à 14h30
La salle des fêtes, son sol réversible, les lieux de tournage
guidée par le CAUE 94, durée 1h30
de la série « le bureau des légendes », les jardins intérieurs
Visites à 14h, 15h30 et 17h
Un bâtiment atypique entièrement dédié aux activités
Nouveau
guidée par le CAUE 94, durée 1h15
des pompiers
Visite guidée à 10h30, durée 1h15
Présentation du lieu de culte et de ses symboles religieux
Départs des visites guidées à 9h, 9h30, 10h,
Il accueille les protestants évangéliques. Lieu d’ouverture avec
ouveau
N
10h30, 11h, durée 50 mn
auditorium, espaces de travail et multisports
Pour toutes ces visites, RÉSERVATION INDISPENSABLE : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
De 14h à 18h, en accès libre : exposition « Réchauffement climatique »,
visite guidée à 15h (sur réservation)
sur réservation : ateliers, jeux, visite des coulisses (dimanche), chasse à l’archive,
Visite en accès libre entre 15h et 19h
Visites libres
Nouveau
entre 10h et 18h
Entre 9h30 et 12h30, visites guidées par
L’Union des Associations Musulmanes de Créteil

L’un des bâtiments emblématiques des années 1970,
installé sur un ancien site de maraîchage et de carrières.
réservation : www.exploreparis.com ou sur place
La Cathédrale et son espace culturel,
exposition « Patrimoine» et animations sur les objets liturgiques
Dédié au sport de haut niveau, cet équipement est aussi un lieu
de vie, construit dans une démarche environnementale
Sa décoration intérieure de style arabo-andalou réalisée
par des maîtres-artisans de Fès (Maroc)

